
6 e J O U R N É E  S O C I A L E 
L E  R É TA B L I S S E M E N T

Conférences, présentations et spectacle
Vendredi 14 octobre 2022, de 8h30 à 17h
Bâtiment Ajuriaguerra, Belle-Idée, 1225 Chêne-Bourg



8h30 Accueil

9h Mot de bienvenue 
Pr Stefan Kaiser, psychiatre, chef du Département de psychiatrie, 
Hôpitaux universitaires de Genève 
Bertrand Levrat, directeur général des Hôpitaux universitaires de 
Genève

9h30 Collège du rétablissement état des lieux 
Jean Clot, chargé de projet, Groupement romand d’études des 
addictions (GREA) 
Gaël Lehmann, pair aidant, SYSTMD association 
Niamh Fahy, paire praticienne, Collège de rétablissement, Genève 
Diego Licchelli, responsable de projet, Collège de rétablissement, 
Genève

P r é s e n t a t i o n

P r o g r a m m e

La 6e journée sociale, organisée par le Département de psychiatrie, s’inté-
resse cette année au rétablissement.

Les thèmes des conférences et de la table ronde ont été choisis par un comité 
composé de collaborateurs et collaboratrices de diverses filières profession-
nelles du Département de psychiatrie et par des associations partenaires du 
réseau. Ces interventions permettent d’aborder la diversité des approches 
pouvant contribuer au rétablissement dans le champ de la santé mentale.

La journée est ouvertes aux professionnels et professionnelles de la psy-
chiatrie, de la santé mentale, aux membres du réseau associatif ainsi qu’aux 
personnes concernées et à leurs proches.

La journée a été mise en place en collaboration avec les associations :
 Association le Bistro
 A-cube, Association d’autistes autonomes
 ATB & D, Association de personnes ayant un trouble de l’humeur, bipo-
laire ou dépressif

 Le Grepsy, Groupement de réflexion et d’échange en santé psychique
 Parole
 REEV, Réseau d’entraide des entendeurs de voix



10h20 « Les voix » du rétablissement 
Vincent Demassiet, président de l’association Réseau français sur 
l’entente de voix REV France, Lille

11h10 Pause

11h20 Co-construction des savoirs et co-interventions en psychiatrie 
Dr Julien Dubreucq, psychiatre-pédopsychiatre, Service de psychia-
trie de l’enfant et de l’adolescent, Centre hospitalier universitaire 
de Saint Étienne et Universités Jean Monnet et Lyon 1

12h10 Table ronde : Alliances thérapeutiques au service du  
rétablissement 
Modération : Pr Francis Loser, professeur émérite/honoraire, 
Haute école de travail social, Genève  
Aviva Dattel, présidente de l’association Le Relais, membre de la 
commission cantonale d’indication 
Isabelle Girod Amoros, quality officer, Département de psychiatrie, 
HUG 
Dominique Ariane Héritier, titulaire du brevet d’avocat, membre 
d’ATB&D 
Kisnasamy Nagalingum, infirmier responsable d’équipe de soins 
(équipe mobile et de case management de transition), Département 
de psychiatrie, HUG 
Dr Alexandre Wullschleger, psychiatre, médecin adjoint, Départe-
ment de psychiatrie, HUG 
Andrea Ehretsmann, paire praticienne, Département de psychiatrie, 
HUG

13h Apéritif dînatoire proposé par l’association le Bistro 
Centre Nicolas Bouvier, Bâtiment Abraham Joly

14h20 Enjeux professionnels et formation des pairs praticiens et 
paires praticiennes 
Pr Jérôme Favrod, professeur ordinaire HES, Institut et Haute 
École de la Santé La Source, Lausanne 
Caroline Suter, enseignante et paire praticienne en psychiatrie 
et santé mentale, Institut et Haute École de la Santé La Source, 
Lausanne

15h10 L’éducation thérapeutique, qu’en est-il en santé mentale ?  
Pre Shyhrete Rexhaj, professeure ordinaire HES, Laboratoire 
d’enseignement et de recherche en santé mentale et psychiatrie, 
Institut et Haute École de la Santé La Source, Lausanne

16h Pause

16h20 Animation théâtrale : Laissez-moi aimer  
Association Les Antidépresseurs

17h Apéritif de clôture



I n f o r m a t i o n s  
p r a t i q u e s

Adresse

Bâtiment Ajuriaguerra, Belle-Idée, 1225 Chêne-Bourg 

Renseignements

Véronique Giacomini 
 022 305 40 90, veronique.giacomini@hcuge.ch

Crédits de formation

SSPP : 6 crédits

Inscriptions 

Frais d’inscription
CHF 150.- jusqu’au 31 août 2022 puis CHF 200.- 
CHF 100.- étudiants, AVS, AI, collaborateurs du département de 
 psychiatrie ou membres des associations

Coordonnées pour le paiement
N° du compte : 12-1740-0 
Nom du compte : Hôpitaux universitaires de Genève 
N° de clearing : 09000.  
N° IBAN : CH47 0900 0000 1200 1740 0 
N° SWIFT : POFICHBEXXX 
Référence : CGR 70674 Journées Sociales 2022

Inscription
En ligne :

 www.hug.ch/evenement/ 
journee-sociale-2022-retablissement

Par e-mail :
veronique.giacomini@hcuge.ch
Merci d’indiquer vos nom, prénom, profession, association ou institution, 
adresse, ville et code postal ainsi que votre numéro de téléphone.
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